PARTIE RESERVEE AU CFA

Remis Reçu
le
le
ANNEXE

1 demande établie avec l’établissement d’origine et envoyée

pour l’accord de l’IA.

ANNEXE 2 convention signée par le jeune, la famille, l’établissement
d’origine et le BTPCFA 17

Certificat médical d’aptitude aux métiers du Bâtiment
Autorisation de sortie
Fiche médicale

Rendez-vous d’information le : _____________________

Rendez-vous d’intégration le : ______________________

NOTES et INFORMATIONS DIVERSES :
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
===========================================================

Jeune inscrit au CFA le : ……………………………………

BTP—CFA Charente Maritime

11, Rue de l’Ormeau de Pied—17100 SAINTES
Tél : 05.46.74.37.22
Fax : 05.46.74.33.06
Site Web : www.btpcfa-charente-maritime.fr
Adresse Mail : cfabtp.saintes@ccca-btp.fr

Classe de DIMA

1—2—3—4
Dossier
PréInscription
2017

Nom : _________________________

Photo
récente

Prénom : _______________________

obligatoire
Date de naissance : ……./……../……….

Classe suivie en 2016-2017 : ________________________

PARTIE RESERVEE AU COLLEGE OU LYCEE
Nom de l’établissement d’origine fréquenté en 2016/2017 :
____________________________________________
N° RNE de l’établissement :

___ __ __ _

Nom du Chef d’établissement : ______________________
Adresse :

_____________________________
_____________________________

CP / Ville :

_____________________________

Téléphone :

_____________________________

Adresse Mail :

______________________________

JEUNE
NOM et Prénom du jeune (lettres capitales) :
__________________________________________________________
Date et lieu de naissance : né(e) le : __/__/___ à _____________________
département / pays :

________________________________________

Régime souhaité :

 Demi-pensionnaire

 Interne

 Externe

Coordonnées du jeune :

Responsable légal 1 :

Responsable légal 2 :

Nom : _________________________

Nom : __________________________

Prénom : _______________________

Prénom : _______________________

Lien :  Père

Lien :  Père

 Mère

 Mère

 Autre (Préciser): ___________

 Autre (Préciser): ____________

Profession : _____________________

Profession : _____________________

Adresse : _______________________

Adresse : ___________________________

_____________________________________

_____________________________________

Code Postal /_/_/_/_/_/

Code Postal /_/_/_/_/_/

Ville : __________________________

Ville : __________________________

E-mail : _____________________________

E-mail : _____________________________

Téléphone fixe : _______________________

Téléphone fixe : _______________________

Portable : ____________________________

Portable : ____________________________





Situation scolaire en 20
Dernière classe fréquentée :
3ème d’alternance

4ème

4ème d’alternance

3ème
ULIS

-20

:

3ème DP3

3ème DP6

SEGPA

EREA

Autre, précisez :……………………………………..
Veuillez nous fournir les photocopies de vos 3 derniers bulletins de notes
J’autorise le CFA à utiliser mon droit à l’image :  OUI

 NON

A LIRE ATTENTIVEMENT PAR L’ELEVE ET LA FAMILLE

Votre enfant a 15 ans révolus et il souhaite découvrir l’environnement professionnel des
métiers du Bâtiment cor respondant à un projet d’entrée en apprentissage.
Cette formation se caractérise par une scolarité avec des périodes en entreprise permettant
à votre enfant de faire un choix de formation en découvrant plusieurs métiers par des
stages d’initiation en milieu professionnel.
Vous n’aurez donc pas à signer de contrat d’apprentissage avec une entreprise. En
revanche, votre enfant devra obligatoirement effectuer des stages et vous devrez participer
à la recherche des entreprises d’accueil.
La demande d’accès à cette formation doit être effectuée par l’élève et ses parents ou
représentants légaux, auprès du chef d’établissement du collège / lycée où il est scolarisé.
Cet établissement transmet cette demande d’entrée en classe DIMA aux services de
l’Inspection Académique pour autorisation.
Quand l’entrée est acceptée il est affecté au CFA , mais reste inscrit et sous la tutelle de
son établissement d’origine. Il bénéficie des vacances de l’éducation nationale.
Le jeune suivant cette formation DIMA reste sous statut scolaire et peut, à ce titre,
bénéficier des bourses scolaires.

A ……………………………..

Le : ………………………………..

Signature du ou des responsables légaux :

Signature de l’élève :

